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Raison d’être et objectif 

La pandémie mondiale actuelle de Covid-19 est sans précédent.  Il est peu plausible que des réunions 
physiques se tiennent lors des semaines et des mois à venir.  Comme détaillé dans le Programme de 
travail pluriannuel du CSA (2020-2023) approuvé par la Plénière lors de la 46e session du Comité, le Plan 
de travail pour 2020 oriente les travaux actuels du Comité et de son Secrétariat - y compris les réunions 
régulières du Bureau et les sessions de négociations visant à mener à bien deux axes de travail 
essentiels.  Bien que les outils virtuels nous aient permis de poursuivre la plupart de nos travaux et de 
nos réunions, la pandémie suppose d’autres défis tels que l’incapacité de mener, pour l'instant, des 
négociations en personne. 

Le Bureau, en consultation avec le Groupe consultatif, devra discuter et fournir des orientations sur la 
meilleure manière d’exécuter le plan de travail 2020 du Comité, à la lumière de la pandémie de Covid-
19.  Ceci devrait inclure une discussion des priorités et de la planification, y compris les plans et les 
préparatifs en vue de la 47e session du CSA. 

Par ailleurs, à la lumière des liens entre la pandémie et la sécurité alimentaire et la nutrition au niveau 
mondial, et compte tenu des projets en cours pour organiser un Sommet des Nations Unies sur la 
sécurité alimentaire en 2021, le Bureau et le Groupe consultatif pourraient souhaiter envisager 
comment les travaux du CSA pourraient avoir à être adaptés afin de veiller à ce qu'ils soient pertinents 
et constructifs.  
 

Ce que nous savons 
 

- Le Covid-19 s’est propagé à tous les continents, excepté l’Antarctique.  Le nombre de cas 
augmente chaque jour.  

- Un vaccin contre le Covid-19 ne devrait être disponible que d'ici 18 mois. 
- Toutes les réunions physiques programmées au siège de la FAO sont annulées jusqu’à la fin mai 

2020.  Aucun programme officiel de réouverture de la FAO, du PAM ou du FIDA n’a encore été 
partagé. 

- La négociation virtuelle de documents peut être accomplie, par exemple, à travers la plate-
forme Zoom, avec interprétation.  Différents types de logiciels sont actuellement testés à 
l’échelle mondiale, y compris par la FAO, le PAM, le FIDA et la Banque mondiale, afin de 
permettre la tenue de grandes réunions multilingues de manière virtuelle (le Conseil de sécurité 
a par exemple adopté quatre résolutions en votant par e-mail, le 31 mars, une première pour 
cet organisme mondial)  Le PAM et le FIDA prévoient de tenir virtuellement les réunions de leurs 
conseils d’administration du mois d’avril. 

- Les préparatifs en vue de la 47e session du CSA doivent bientôt commencer, et nous devons 
nous aligner sur les décisions de la FAO concernant les réunions de son organe directeur. 
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Ce que nous ne savons pas 
 

- Quand les déplacements internationaux, les réunions en personne et les grands rassemblements 
tels que la Plénière du CSA seront permis et selon quelles conditions. 

- Quel rôle spécifique le CSA et son Groupe d’experts de haut niveau devraient jouer, en 
collaboration avec les organisations ayant leur siège à Rome (OSR) et le système des Nations 
Unies dans son ensemble, pour contribuer à empêcher que la crise sanitaire actuelle n’entraîne 
une crise alimentaire mondiale. 
 
 

LES IMPLICATIONS POUR L’EXÉCUTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL 
PLURIANNUEL DU CSA 
 
Objectif stratégique 1 – Plate-forme 
 
Exploiter le pouvoir de rassemblement du CSA en tant que principale plateforme internationale et 
intergouvernementale ouverte pour discuter de la situation de la SAN au niveau mondial et chercher à 
coordonner l’action collective à tous les niveaux.  
 
Produit 1.1 : Discussions inclusives 
 

Des discussions inclusives portant sur les évolutions, les tendances et les questions critiques et 
émergentes dans le domaine de la SAN peuvent être documentées par le biais de conclusions, de 
rapports, de résumés du Président et d’autres manières.  

1.1.1 La sécurité alimentaire et la nutrition : exposé des faits global à l’horizon 2030 
 
Le HLPE travaille à la finalisation du rapport, qui intègrera également certaines des conclusions du 
Document de travail consacré aux impacts du COVID-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition. 
Des dispositions sont en train d’être prises pour un lancement virtuel le 17 juin.  Les discussions du CSA 
portant sur le rapport du HLPE pourraient se tenir virtuellement. 

Objectif stratégique 2 – Politique 
 
Élaborer des orientations politiques mondiales de nature volontaire pour la convergence et la cohérence 
des politiques, dans le but d’atteindre la sécurité alimentaire et d’améliorer la nutrition, et de 
promouvoir la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate. 
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Produit 2.1 : Orientations politiques mondiales 
 
Fournies à travers l’élaboration de produits politiques négociés (directives volontaires, principes ou 
autres cadres politiques) et de recommandations sur des sujets stratégiques. 
 
2.1.1 Systèmes alimentaires et nutrition et 2.1.2 Approches agroécologiques et autres approches 
innovantes 
 
Comme mentionné ci-dessus, bien que les négociations de textes dans le cadre de réunions virtuelles 
tenues à grande échelle avec interprétation semblent être devenues la nouvelle normalité dans les 
contextes multilatéraux en raison de la pandémie, aucune expérience préalable en la matière n’existe au 
CSA, qui pourrait nous orienter concernant les modalités selon lesquelles ces processus garantiront que 
les préoccupations des membres sont pleinement abordées.  

Dans ce contexte, des réunions ouvertes virtuelles peuvent être programmées afin de faire progresser 
les consultations pour :  (a) identifier les principaux domaines de convergence, et ; (b) convoquer des 
réunions virtuelles des Amis du Président afin de faciliter la construction du consensus autour des 
questions contentieuses. 

Dans ce scénario, la finalisation des produits de convergence des politiques serait approuvée par la 
Plénière du CSA, comme prévu, après une série de négociations virtuelles.  Dans l’hypothèse où l’un de 
ces produits, ou les deux, ne seraient pas finalisés à temps pour la 47e session du CSA, compte tenu de 
la nécessité de prévoir suffisamment de temps pour leur traduction avant la plénière, deux options 
seraient possibles : une session de la plénière pourrait poursuivre ses travaux sans ces produits, ou une 
session spéciale pourrait être convoquée lors du premier semestre de 2021 afin d’approuver 
spécifiquement un de ces produits, ou les deux.  Des dispositions similaires avaient été prises 
concernant les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers 
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, qui 
prirent plus de temps à parachever qu’initialement prévu et furent approuvées lors d'une session 
spéciale du CSA en mai 2012.  De telles dispositions permettraient tout de même au CSA de contribuer 
de manière importante, par le biais de ses orientations politiques, au Sommet sur les systèmes 
alimentaires, prévu fin 2021.   

 
2.1.3 Égalité des sexes et autonomisation des femmes dans le contexte de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition 
 
Le programme des activités pourrait devoir être révisé si la finalisation des Directives volontaires sur les 
systèmes alimentaires au service de la nutrition et/ou des recommandations politiques sur les 
approches agroécologiques et autres approches innovantes est retardée.  Si tel est le cas, les activités de 
cet axe de travail pourraient avoir à être reprogrammées.  En l’état actuel des choses, la 47e session du 
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CSA est censée approuver un Facilitateur pour le processus d’un Groupe de travail à composition non 
limitée, ainsi que le Cadre de référence relatif à ce processus. 
 
Objectif stratégique 3 – Assimilation 
 
Promouvoir l’assimilation, le suivi et l’examen, ainsi que le partage d’expériences et de meilleures 
pratiques sur l’utilisation et l’application des produits du CSA à tous les niveaux. 
 
Produit 3.1 Conclusions des sessions de suivi et d’examen 
 
Formulées par le biais du suivi et de l’examen des situations, des tendances, des avancées, des défis et 
du partage d’enseignements tant au niveau mondial et spécifiques à un pays/une région  ; évaluation de 
l’efficacité du CSA et suivi volontaire de l’utilisation et de l’application de ses produits et 
recommandations politiques. 
 
3.1.1 Manifestation thématique mondiale sur le Cadre d’action du CSA pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition lors des crises prolongées  
 
Aucune perturbation importante du plan de travail n’est envisagée ; cependant, les circonstances 
actuelles liées à la pandémie de Covid-19 pourraient affecter le nombre de réponses reçues aux appels à 
contribution.  Les contributions sont cruciales pour le suivi des progrès dans l'utilisation et l’application 
du Cadre d’action ; sans elles, l’exercice de suivi ne pourrait pas être considéré comme terminé.  C’est 
pourquoi la date limite d’envoi de contributions a été étendue d'un mois (jusqu’au 30 avril 2020). 
 
Activités de soutien 
 
B.2.1 Mobilisation du CSA au service du programme de développement durable à l'horizon 2030 
 
Le CSA a envoyé sa contribution au Forum politique de haut niveau de 2020, programmé pour avoir lieu 
à New York du 7 au 17 juillet 2020. Les projets relatifs aux activités de diffusion que devait réaliser le 
Président du CSA pourraient exiger d’être réajustés dans l’hypothèse où l’événement serait annulé ou 
transformé en réunion virtuelle.  
 
B.2.2 Programme de travail pluriannuel 
 
L’actualisation annuelle de la section à évolution continue du Programme de travail  se fera à travers un 
document de contexte en vue de la 47e session du CSA, et sera incluse à l’ordre du jour des prochaines 
réunions du Bureau et du Groupe consultatif.  Les potentiels retards causés par la pandémie de COVID-
19 en 2020 ayant des répercussions sur l’année 2021 et au-delà, seront pris en compte.  
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B.2.3 Communication/Diffusion et mobilisation de ressources 
 
Les activités du CSA dans ce domaine continueront comme prévu, tout en incorporant les contenus 
relatifs aux impacts du COVID-19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition.   
 
LE RÔLE DU CSA DANS LE CONTEXTE DU COVID-19 
 
Sur la base du tour d’horizon précédent, tous les points inclus au projet actuel d'ordre du jour de la 47e 
session du CSA pourraient potentiellement être conservés, avec deux réserves :  (a) le format et le projet 
de calendrier nécessiteraient d’être quelque peu réajustés si la session devait avoir lieu virtuellement ; 
et (b) les points de convergence des politiques ne seraient que « pour discussion » (et non pour 
décision) si des versions finales ne sont pas prêtes pour être approuvées.  Cependant, les membres du 
Bureau et du Groupe consultatif pourraient saisir l’opportunité pour initier une discussion arrivant à 
point nommé sur les manières dont le CSA (y compris sa Plénière et ses activités à longueur d’année) 
pourrait être mobilisé dans le contexte du Covid-19. 
 
Les questions suivantes pourraient servir à orienter ces réflexions :  
 
• Comment le CSA, conformément à son premier objectif stratégique (Plate-forme), pourrait-il fournir 

un espace au sein duquel les parties prenantes peuvent échanger régulièrement des expériences et 
des bonnes pratiques concernant les mesures qu'ils ont prises pour minimiser les impacts du Covid-
19 sur la sécurité alimentaire et la nutrition aux niveaux local, national et régional ? 
 

• Comment le CSA peut-il, conformément à son deuxième objectif stratégique (Politique), garantir 
que ses orientations politiques résisteront à l’épreuve du temps en restant pertinentes dans le 
contexte de l’après-Covid-19 ?   

 

 


